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Service Informatique et Multimédia

Portail étudiant HES
1.

Connexion au portail
Vous pouvez accéder au portail étudiant via le site internet de l’EESP (www.eesp.ch), dans « Accès directs »,
sélectionnez « Portail IS-Academia ».

Sur la page d’identification, choisissez la connexion Switch AAI.

Vous devez ensuite sélectionner votre établissement, dans le menu déroulant cliquez sur « HES-SO – Haute
Ecole Spécialisée de Suisse occidentale ».
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Enfin, insérez votre nom d’utilisateur AAI ainsi que votre mot de passe.

2.

Menu

Le menu contient six onglets décrits ci-dessous.

2.1.

Accueil
La page d’Accueil contient cinq cadres affichant diverses informations :
•

Mes données: vous pouvez contrôler que vos coordonnées sont exactes. Si ce n’est pas le cas,
veuillez en aviser votre secrétaire de volée.

•

Mon parcours académique : vous trouverez un bref aperçu de vos inscriptions académiques, ainsi
que le nom de votre secrétaire responsable.

2.2.

•

Changement de coordonnées : vous permet de modifier vos coordonnées.

•

Messages: vous trouverez des messages transmis par l'EESP concernant ce portail.

Horaires
La page Horaires contient 4 cadres affichant des informations sur vos cours :
•

Ma journée: un aperçu de vos cours du jour ainsi que leur salle de cours.

•

Horaire de ma semaine: le plan de vos horaires par semaine que vous pouvez exporter en PDF,
fichier Excel ou encore directement sur iCalendar. Par défaut le calendrier affiche la date du jour, mais

3/4

vous pouvez sélectionner la date de votre choix. Vous pouvez également définir la plage horaire qui
vous intéresse (par semaine, par deux semaines, par mois ou par semestre.

•

Liste des matières : la hiérarchie du plan d'étude contenant la liste des enseignements auxquels
vous êtes inscrit-e durant le semestre en cours. Si vous cliquez sur un de ces derniers vous aurez la
liste des horaires de ce cours dans le cadre « Horaire d’une matière ».

•

Horaire d’une matière: un aperçu des horaires d’une matière en particulier, sélectionnée dans « Liste
des matières ».

2.3.

Inscription aux cours
La page Inscription aux cours contient deux cadres vous permettant d’avoir un aperçu des cours auxquels vous
êtes ou étiez inscrit-e, suivant le cursus sélectionné. Si vous remarquez une quelconque erreur, veuillez en
aviser votre secrétaire responsable.
Vous pouvez exporter votre cursus au format PDF.

2.4.

•

Mon parcours académique : la liste de vos différents cursus.

•

Mes inscriptions : la liste des différents cours auxquels vous êtes ou étiez inscrit-e.

Inscription aux examens
Cette page contient les mêmes cadres que la page « Inscription aux cours », à la différence qu’elle vous permet
d’avoir un aperçu de vos inscriptions aux examens, ainsi qu’aux nombres de crédits que vous obtenez selon
l’examen.
Vous pouvez exporter vos inscriptions aux examens au format PDF.

2.5.

Résultats (TS)
Cet onglet s'appelle "Résultats (TS)" ou "Consultation des résultats" selon votre filière d'étude.
Vous pouvez consulter vos résultats d’examen sur cette page à la date inscrite sur le calendrier académique
visible sur le site internet de l’EESP.
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2.6.

Documents
Par cette page, vous avez la possibilité d’imprimer, par exemple, des attestations.

